communiqué de presse

Mercredi 29 Aout 2012

Pour notre qualité de Ville, préservons le parc Léopold !
-initiative citoyenneL'initiative citoyenne pour la préservation du parc Léopold émane de citoyens, de représentants
d’associations dont Les Amis de la Terre, Arboresco, Namur 80, Mouvement des Objecteurs de
Croissance, Les Indignés et de membres de la CCATM de Namur.
Nous estimons, après avoir émis une multitude d’objections lors de l’enquête publique sur le
Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) de la gare de Namur et rencontré personnellement les
autorités communales, ne pas avoir été entendus.
La conférence de presse de ce mercredi 29 août est le point de départ d’une série d’actions
(pétitions, affichages, actions d’informations….) destinées à provoquer l'ouverture du débat et une
réelle participation des citoyens dans le processus décisionnel.
Notre mobilisation vise à préserver et à améliorer le Parc Léopold car nous sommes convaincus que
la présence d'un espace boisé en ville est un patrimoine remarquable pour l'environnement et pour
l'homme. Les arbres épurent l'air par fixation du CO2 et les parcs sont des espaces publics qui jouent
à ce titre un rôle social important.
Les arbres présents sur le site sont parmi les plus beaux et les plus âgés du centre ville, ils font partie
du patrimoine naturel commun et leur valeur est irremplaçable.
Nous nous unissons pour la préservation et la revitalisation de ce parc.
Nous refusons l'argument du "moindre mal" déculpabilisant le fait de condamner un des plus
importants sites naturels du centre ville afin de préserver des terres agricoles situés en périphérie
pour implanter un centre commercial.
En autorisant ce centre commercial et en étant partie prenante du PRU, les autorités communales
conduisent à certaines incohérences. La politique communale :
-

fait état du gain environnemental que va induire la proximité des transports en commun
alors que le projet propose un parking de plus de 1000 places;
souhaite redynamiser le commerce local tout en imposant une concurrence déloyale pour les
petits commerces ;
envisage un retour des familles au centre ville mais supprime un lieu de rencontre et de jeux;
ambitionne la reconnexion avec le quartier de Bomel mais renforce encore son isolement par
le gabarit proposé;
voudrait rendre à Namur son image de ville verte alors qu'elle fait disparaître toute trace de
végétation (Parc Léopold et boulevard Cauchy);
...

Nous attendons des autorités communales qu’elles nous proposent un projet de qualité, durable
qui vise l’excellence pour les générations futures et non la moins mauvaise des solutions!

www.namurparcleopold.be

